Les Toulousains veulent connaître leurs ancêtres - 15/01/2017 - ladepeche.fr

Publié le 15/01/2017 à 03:50, Mis à jour le 16/01/2017 à 15:33

Photo DDM archives Thierry Bordas.

Le nouveau cycle d'initiation à la généalogie reprend au Cercle Généalogique de Languedoc. Depuis la
création, il y a dix-huit ans, ce ne sont pas moins de 500 personnes qui suivent ces cours tous les 15 jours
de 14 h à 16 heures. Jean-Pierre Uguen, président du Cercle confie : «Le public ignore souvent tout de ses
ancêtres. Y compris les gens de 50 ou 60 ans où beaucoup ne savent pas par exemple la date de mariag
de leurs parents». Une situation liée selon lui à la mobilité professionnelle de plus en plus fréquente qui fait
qu'on ignore souvent tout de la région d'origine de ces aïeux ou au mutisme dans certaines familles
d'après-guerre où les choses ne se disaient pas. «Ces cours sont donc très utiles car à l'inverse d'Internet,
la généalogie donne à chacun la possibilité de faire revivre ses ancêtres à l'époque de leur vie dans leur
quotidien». «De plus,aujourd'hui, rappelle Jean-Pierre Uguen, toute recherche peut être largement
complétée grâce aux archives départementales ou municipales à l'exemple des abandons d'enfants pour
reprendre une situation parfois présente».
Un avis partagé par Fabrice Andrieux, président de l'Entraide Généalogique de Midi-Pyrénées. «Chaque
mercredi, nous faisons un cycle de cours de 19 h à 21 heures*. Et on peut noter la recrudescence du
public». Francis Andrieux rappelle qu'«il y a plusieurs types de généalogie : l'ascendante qui réalise la
recherche des aïeux et la descendante qui s'occupe de celle des cousins et des liens plus éloignés».
Francis Andrieux a ainsi remonté le fil de l'Histoire de sa famille jusqu'au début XIXè siècle pour certaines
branches, jusqu'au XVIIè siècle pour d'autres, voire jusqu'au Moyen-Age. C'est une véritable enquête
policière que l'on mène. Un virus qui vous donne envie de toujours en savoir davantage car on sait que
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chaque jour va amener son lot d'informations». Ainsi au sein de l'Entraide généalogique de Midi-Pyrénées,
Francis Andrieux a retrouvé quarante cousins qui ne se connaissaient pas entre eux. «Bien sûr parfois les
réponses ne font pas toujours plaisir. Comme cette adhérente qui s'est retrouvée un lien avec le maréchal
Pétain».
Le patronyme est l'un des grands thèmes xxarxiage, on peut trouver 1773 personnes qui portent le nom
Garcia, 1475 celui de Marty,1284 Faure, 1157 Martin, 115 Vidal, 1057 Pujol, 1028, 953 Lopez, 875 Per
857 Pons. «Si on prend le nom de Marty, on découvre qu'il est très répandu dans le sud-ouest et
représente une forme dialectale de Martin, nom de baptême issu du nom latin «Martinus» popularisé pa
l'évêque de Tours, saint-Martin, évangélisateur de la Gaule», avance Jean-Pierre Uguen. En HauteGaronne, on découvre aussi de nombreux patronymes comme , Soula, Bergès, Dedieu ou encore Galy,
Loubet, Ramond, Pech, Pujol et Amiel. Des noms d'anciennes familles du département tous rattachés à
quelque chose, un lieu par exemple. Comme le patronyme de Pujol qui décrit un petit monticule dans l
Pyrénées Orientales. Ou encore Lopez, très fréquent dans le sud-ouest et forme espagnole de «loup»,
rappelant soit l'ancien nom de baptême popularisé par saint-Loup, soit un sobriquet d'après le nom de
l'animal pour décrire un homme cruel. Tout un mystère la généalogie.
*Cercle Généalogique de Languedoc 18 rue de la Tannerie 31400 Toulouse. Site : htpp
://cglanguedoc.wix.com/genealogielanguedoc
Téléphone : 05 62 26 15 30
Mail : cglanguedoc@orange.fr
Les permanences de notre association : les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00 et les samedis de 9 h 00 à
00. Les cours du Cycle d'Initiation et de Progression à la Généalogie de l'association : les samedis, tous les
15 jours, de 14 h 00 à 16 h 00
*Entraide Généalogique de MIdi-Pyrénées, 1, bis avenue de Lamartine, Toulouse. Contact : 05 34 63 91
Le samedi (14h-18h), mardi (15h-18h), mercredi (19-21 h) et le jeudi (14h-17h). site : http ://egmt.orgcontact@egmt.org
Silvana Grasso
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